
© 2007 Digital Content Factory Ltd. Microsoft® est une marque de commerce déposée de Microsoft Corporation.

Référence rapide
Microsoft® Office Word 2007

Onglets contextuels - Les onglets contextuels s'affichent (en plus des onglets standards) lorsque certains outils 
sont sélectionnés dans un document.  Ils comportent des groupes et des boutons particuliers à l'objet sélectionné 
(par exemple, l'onglet contextuel Outils Image s'affiche lorsqu'une image est sélectionnée).

Interface de Microsoft Office Word 2007

Barre d'outils d'Accès rapide - Cette barre sert pour accéder 
rapidement aux outils que vous utilisez fréquemment. Cliquez 
sur le bouton  pour changer les propriétés 
comportementales et personnaliser la barre d'outils d'Accès 
rapide en y ajoutant et supprimant des commandes.

Mini barre d'outils - Une barre d'outils miniature et semi-
transparente qui apparaît automatiquement sur le texte 
sélectionné et donne accès aux commandes de mise en 
forme de police que vous utilisez fréquemment.

Ruban - Utilisé comme le moyen principal de navigation 
dans Word 2007, le Ruban s'organise en trois niveaux : des 
onglets (par exemple ) comportant des groupes, 
et des groupes (par exemple ) 
comportant, à leur tour, des boutons ou des commandes de 
menus (par exemple, ), utilisés pour accomplir des 
tâches.

Lanceur  de boîte de dialogues - Le lanceur sert à afficher 
une boîte de dialogue ou un onglet des tâches associé au 
groupe.  Il propose des options supplémentaires en cas de 
besoin. L'onglet des tâches de Style affiché résulte du clic sur 
le bouton Lanceur de boîtes de dialogues , dans le 
groupe Style.

Onglets de programme - Ces onglets 
s'affichent au lieu du Ruban standard lorsque 
des vues ou des modes différents sont actifs, 
comme par exemple, l'Aperçu avant 
impression.

Barre d'état - La Barre d'état indique 
diverses options d'état et de mode, telles 
que les boutons de Vue et de Numéro de 
page dans le document. Cliquez à droite 
sur la barre d'état pour sélectionner les 
indicateurs d'état à afficher.

Zoom - Cliquez sur le bouton Facteur de zoom 
 pour sélectionner un facteur de zoom 

prédéterminé ou l'affichage sur plusieurs pages 
ou pour entrer un pourcentage. Cliquez sur le 
bouton Zoom arrière  ou glissez le pointeur 
zoom vers la gauche pour diminuer le facteur de 
zoom. Cliquez sur le bouton Zoom avant  ou 
glissez le pointeur vers la droite pour augmenter 
le facteur de zoom.

Sélecteur des tabulations - Il sert à insérer des paramètres 
de tabulation de manière manuelle. Cliquez sur le 
Sélecteur  des tabulations jusqu'à voir affichée la tabulation 
de votre choix (Tabulation gauche , Tabulation centrée 

, Tabulation droite , Tabulation décimale , et 
Tabulation barre ), puis sur la règle horizontale, cliquez 
sur l'emplacement souhaité pour insérer la tabulation.

Bouton Office  - Le Bouton Office ouvre le menu, comme illustré ci-dessous, qui 
contient les commandes généralement utilisées pour travailler avec un document.  
L'illustration présentée ci-dessous expose, surlignée, la commande Enregistrer sous, 
affichant les éléments du sous-menu.  Il présente aussi les divers formats des fichiers 
dans lesquels un document peut être enregistré.

Règles - Les règles verticale et horizontale affichent la taille 
et la position des éléments du document.   Elles comportent 
des outils pour modifier les marges, les retraits, 
l'alignement, la tabulation et les dimensions des tableaux.

Boutons Vues - Les boutons Vues servent à 
sélectionner la vue souhaitée : Page , 
Lecture plein écran , Web , Plan , 
et Brouillon .

Utiliser la souris pour travailler avec le Ruban est 
un simple pointer-cliquer.  Si vous le préférez, 
vous pouvez aussi  utiliser le clavier pour accéder 
aux éléments du Ruban.
Sélectionner les commandes du ruban à l'aide du 
clavier
1. Appuyez sur la touche 

ALT du clavier. 
2. Appuyez sur la lettre ou 

sur le chiffre lié à 
l'onglet ou à la 
commande, par 
exemple, appuyez sur L 
pour sélectionnez l'onglet Accueil.

3. Au besoin, sélectionnez une autre fois la/les 
lettre/s souhaitée/s pour accéder à une 
commande.

• Appuyez sur ÉCH pour annuler la sélection des 
commandes à l'aide du clavier.

Minimiser et restaurer le ruban
1. Cliquez sur le bouton Personnaliser la barre 

d'outils d'Accès rapide  (à droite de la barre 
d'outil d'Accès rapide).

2. Sélectionnez ou désélectionnez l'option Réduire le 
ruban, pour réduire ou restaurer le ruban.

Utilisation du Ruban

Remarque : Tant que le ruban est minimisé, les 
onglets restent affichés sur l'écran, tandis que les 
groupes et leurs commandes restent masquées.
 - OU -

Appuyez sur CTRL+F1 pour réduire/restaurer le 
ruban.

-- OR --
1. Pour minimiser le ruban, double-cliquez sur 

l'onglet actif du ruban, puis double-cliquez sur 
n'importe quel onglet pour le restaurer.
Remarque : Pour restaurer temporairement le 
ruban réduit, cliquez sur un onglet et sélectionnez  
une commande.  Après cette action, le ruban se 
réduira de nouveau.

Utilisation du Ruban... suite

Utilisation des Raccourcis utiles

CTRL+A Pour sélectionner tout le document.

CTRL+G Pour appliquer ou enlever le caractère gras au 
texte sélectionné.

CTRL+C Pour copier le texte sélectionné dans le Presse-
papiers.

CTRL+E Pour changer l'alignement d'un/des 
paragraphe/s entre centré et gauche.

CTRL+F Pour ouvrir la boîte de dialogue Rechercher et 
remplacer avec l'onglet Rechercher activé. 

Utilisation des Raccourcis utiles... suite

CTRL+I Pour appliquer ou enlever le caractère italique 
au texte sélectionné.

CTRL+J Pour changer l'alignement d'un/des 
paragraphe/s entre justifié et gauche.

CTRL+K Pour ouvrir la boîte de dialogue Insérer un lien 
hypertexte.

CTRL+L Pour changer l'alignement d'un/des 
paragraphe/s entre gauche et justifié.

CTRL+N Pour ouvrir un nouveau document vide.

CTRL+O Pour afficher la boîte de dialogue Ouvrir.

CTRL+P Pour afficher la boîte de dialogue Imprimer.

CTRL+R Pour changer l'alignement d'un/des 
paragraphe/s entre droite et gauche.

CTRL+S Si le document n'a pas encore été enregistré, il 
ouvre la boîte de dialogue Enregistrer sous.  
Sinon, il enregistre le document.

CTRL+U Pour souligner ou enlever le caractère souligné 
au texte sélectionné.

CTRL+V Pour coller le contenu du Presse-papiers.

CTRL+X Pour couper le texte sélectionné dans le 
Presse-papiers.

CTRL+Y Pour répéter l'action précédente.

CTRL+Z Pour annuler l'action précédente.
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